ESPÈCES INVENTORIÉES
Soit 36 % des espèces connues sur la commune.
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La biodiversité
le long de la Rocade Est
- Pouzauges -

espèce
de mammifère

espèces végétales
(fleurs, arbres, arbustes...)

Découvrez le résultat
d’un inventaire de la biodiversité réalisé
le long de la rocade Est de Pouzauges.

Comment avons-nous procédé ?
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espèces
de papillons
		d’orthoptères
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libellule
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de coléoptères

ZOOM SUR DES ESPÈCES
A FORT ENJEU ÉCOLOGIQUE

«autres»

(autres insectes, araignées.)

espèces
d’oiseaux
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Observer à l’aide de jumelles, longues-vues, écouter
des chants ou des cris d’oiseaux, d’orthoptères,
d’amphibiens, rechercher des indices de passage de
mammifères, relever la présence de végétaux, capturer
et relâcher des insectes pour identifier les espèces
et leur comportement, voilà comment réaliser un
inventaire. Les observations sont ensuite enregistrées
dans une base de données.
Espèces inventoriées ≠ espèces réellement présentes.
Il est possible que certaines espèces n’aient pas été
observées lors de nos passages mais soient en fait
présentes sur le site.

La liste complète des espèces connues
sur Pouzauges est à retrouver
sur Biodiv’Pays de la Loire :
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https://biodiv-paysdelaloire.fr/commune/85182

espèces patrimoniales
Cette étude et ce document ont été
produits par le CPIE Sèvre et Bocage pour
la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges dans le cadre du programme
Territoire Engagé pour la Nature en 2020.

Lors de ces interventions, plusieurs
espèces à fort enjeu écologique ont été
observées.

Ces espèces sont :
- Soit protégées en France, rares ou très
localisées, inscrites dans la directive
européenne Habitat-Faune-Flore, ou
encore menacées d’extinction sur les
listes rouges des espèces nationales ou
régionales.
- Soit considérées comme des espèces
exotiques envahissantes.

qui demandent une attention particulière :
Martinet noir
Buglosse officinal
Sauge des prés
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Espèces
exotiques
envahissantes

Coccinelle asiatique
Laurier sauce
Laurier palme
Raisin d’Amérique

Points de repère
et espèces à enjeux.

Bambous

Buglosse officinal

Coccinelle asiatique

Le choix d’un pâturage ovin est
une des réponses pour maintenir cet
espace en prairie. Ici, il apporte
l’avantage de réduite la fréquence
des passages de tonte.

Martinet noir

Raisin d’Amérique

Sauge des prés

De nombreux arbres sont présents
sur le site. Ils agrémentent les
cheminements et apportent un
ombrage intéressant. Ils présentent
évidemment un intérêt pour la faune
également.

Dans ce secteur, le développement
de la végétation herbacée est
permis par la mise en place d’une
gestion différenciée : une tonte est
réalisée uniquement pour créer des
cheminements et la végétation est
fauchée moins fréquemment. Des
orthoptères sont bien présents mais les
insectes pollinisateurs n’y trouvent pas
leur compte car la diversité floristique est
assez faible, dominée par les graminées.
Deux plantes patrimoniales sont
toutefois présentes : la Buglosse officinal
et la Sauge des près.

Un fossé se situe en pied de
talus. Il peut potentiellement
accueillir une faune aquatique,
notamment des insectes, ainsi
qu’une végétation de zone
humide.

Bien qu’un talus sépare le site de la route, l’espace est
ceinturé par une rocade dont la présence est identifiée par
le bruit des véhicules. Celle-ci marque l’ambiance sonore
et impacte le chant des oiseaux. La rocade reste un
danger assez conséquent pour la faune.

Développement de la
richesse biologique
des espaces prairiaux

Des pratiques
de gestion
pour préserver
la biodiversité
Connaître la biodiversité présente sur un site
permet aussi d’en savoir plus sur « l’état de
santé » d’un lieu.
Pour remédier aux problématiques observées, une
visite sur place a permis un échange entre élus, agents
communaux et chargés d’études du CPIE, sur les possibles
ajustements à apporter aux pratiques de gestion.

Crédits photos : C. Boucheron, Al.Charpentier, S.Siblet.

Gestion différenciée
du fossé
et restauration de ses fonctionnalités de zone

Conservation et
valorisation des
essences végétales locales

humide tampon

Veille
sur les espèces
exotiques envahissantes

Veille
sur les espèces
végétales patrimoniales

Ci-dessous le Raisin d’Amérique

Ci-dessous la Buglosse officinal

